Centres aérés &
colonies de vacances
Des activités adaptées aux enfants !
A partir de 4 ans -1h

A partir de 4 ans - 1h

VISITE LIBRE
A votre rythme, en petit groupe ,
déambulez en toute autonomie.
Des panneaux d'information
jalonnent le parcours et des
guides sont présents dans la
grotte pour assurer votre
sécurité et répondre à toutes vos
questions. Vous assisterez aux 2
spectacles son et lumière.

LE VOYAGE D'UNE GOUTTE D'EAU
Cette visite, encadrée par un guide, sera l'occasion
de découvrir l'histoire d'une petite goutte d'eau et
de son voyage extraordinaire au coeur de la Terre.
Ils s'émerveilleront devant le spectacle son et
lumière de la cascade des gours.

A partir de 8 ans -1h

LA DÉCOUVERTE
Lors de cette visite guidée, les enfants
marcheront sur les
traces des premiers
visiteurs du 19ème siècle, 2 spectacles son et
lumière en bonus !
Ils sauront tout sur l'aventure incroyable de la
découverte de la grotte !

A partir de 6 ans -1h30

LES BIOSPÉLÉOLOGUES
Encadrés par un guide spéléologue diplômé
d'état, les enfants s'aventureront dans le
réseau souterrain et découvriront sa richesse
et sa biodiversité. Avec de la chance et
beaucoup de silence ils pourront même
observer des petites bêtes cavernicoles !
Equipement fourni, parcours sans difficulté .

A partir de 8 ans -1h

L'ATELIER CONTE
Animée par un conteur, cette
immersion dans le monde du
merveilleux, leur donnera l'occasion
d'inventer leur propre conte ! Une
visite
créative
qui
nourrit
l'imagination !
Deux spectacles son et lumière.

A partir de 6 ans -1h

ATELIER

LES APPRENTIS ENTOMOLOGISTES
En extérieur, sur l' espace pédagogique,
les enfants iront avec notre animateur à
la recherche de petites bêtes bien
cachées sous les feuillages.
Parapluie japonais, aspirateur à insecte,
boite loupe, tout sera utile pour les
capturer, les observer, les dessiner et...
les relâcher. Cet atelier viendra
compléter la visite de la grotte "Les
biospéléologues".

ATELIER

A partir de 8 ans -1h

LES APPRENTIS ARCHÉOLOGUE
Une réelle démarche scientifique
sera abordée durant cet atelier.
Notre animateur guidera les enfants
sur le chantier de fouille pour
dégager les fossiles enfouis sous la
Terre.
Après
un
travail
d'identification, le groupe repartira
avec son vrai fossile !

Pour compléter votre visite et passer
une journée riche de découvertes !
ATELIER

A partir de 4 ans -1h

LAND ART
Bois, feuilles, fleurs, cailloux...
tous les éléments naturels
seront prétextes à la création
d'oeuvres installées in situ au
fil d'une balade artistique. Un
joli moment de poésie en
perspective !

ATELIER

A partir de 6 ans -1h

PIGMENTS ET MATIERES
A la manière des artistes de la préhistoire, les
enfants fabriqueront leur propre peinture avec les
éléments naturels qui les entourent. Guidés par
notre animateur, ils expérimenteront des outils et
des supports et repartiront avec leur oeuvre.

A partir de 4 ans -1h à 2h

RANDONNÉE
En autonomie sur le sentier de la
Grosse Pierre ou dans la réserve
naturelle des Gorges de l'Ardèche,
vous aurez le loisir de découvrir des
vestiges mégalithiques vieux de plus
de 5000 ans, des points de vue
remarquables, des plages de sable
fin. Une belle occasion d'en savoir
plus sur la biodiversité du milieu et de
partir sur les traces des animaux. Le
sentier est équipé de 13 balises. Un
jeu de piste est disponible en
téléchargement sur le site.
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Informations pratiques
Pour réserver vos activités, merci d'utiliser le bulletin de réservation en téléchargement
sur le site.
Veillez à être sur place 15 minutes avant le début des activités afin de respecter
l’horaire de votre visite
Rendez-vous à l’accueil de la grotte pour retirer vos billets d’entrée et prendre
connaissance du déroulement de la journée.
Les visites s’effectuent dans la partie aménagée du réseau (excepté pour la visite «Les
biospéléologues» et «parcours spéléo»). Elles ne sont pas adaptées aux personnes à
mobilité réduite car le parcours compte 416 marches à descendre et à remonter
(parcours réduit pour les plus petits).
Les ateliers se déroulent en extérieur sous abri et sont encadrés par un animateur.
Les randonnées ou courses d’orientation s’effectuent en autonomie sur le sentier de la
Grosse Pierre, sentier d’interprétation balisé et aménagé. Jeu de piste disponible en
téléchargement sur le site.
Veillez à ce que chaque participant soit habillé de façon adaptée à l’activité proposée :
baskets, pantalon ou jogging, pull/coupe-vent pour les activités dans la grotte dont la
température est de 14 C° toute l’année, casquette pour les activités extérieures.
Pour la visite « Les biospéléologues » merci de prévoir une deuxième paire de
chaussure pour chaque participant (paire de botte en caoutchouc dans l’idéal).
Pensez à emmener les enfants aux toilettes avant la visite de la grotte.
Vous trouverez sur place un espace pique-nique extérieur (non couvert).
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs encadrants pendant toute la durée
des activités.

En fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales, les
groupes devront se conformer au protocole sanitaire. (Port du masque,
limitation des croisements, application des gestes barrières). Pour toutes les
activités, les petits groupes sont privilégiés et nous portons une attention
particulière à la désinfection du matériel mis à votre disposition.

